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NAU, une seule réponse 

 pour naviguer différemment 
 

NAU : 3 lettres pour 5 bateaux, made in France 

NAU permet de changer de bateau et d’activité selon ses envies. NAU est un 

concept innovant de bateau modulaire et adaptable conçu en réponse aux 

besoins de sensations et de diversité d’activités des utilisateurs. C’est la première 

mise sur le marché d’une gamme complète comprenant une modularité aussi 

importante, ergonomique et financièrement accessible.  

 Un catamaran de 13 pieds pour la voile sportive (120Kg, Mat AG+, voiles NorthSails). 

 Une barque pour la pêche ou la balade (catégorie C, moteur max 15CV, 4m). 

 Un dériveur pour la voile de loisir (la barque avec le gréement du catamaran). 

 Une embarcation type annexe ou petite barque (2,5m de long pour 50kg).  

 Un mini dériveur pour la voile découverte (2,5m pour 55kg). 

 

NAU : 1 concept pour 2 cibles 

 

 Les particuliers 

Les membres d’une famille ont toujours des besoins différents selon leurs âges et leurs expériences : voile 

débutante, confirmée ou sportive, pêche, balade, seul ou à plusieurs. Seulement la place comme le budget ne sont 

pas extensibles. NAU est la solution : 5 bateaux en 1 pour répondre à toutes les envies ! 

 

 Les professionnels  

NAU répond aux besoins des loueurs, bases de loisirs, prestataires de services et écoles de voile proposant des 

activités nautiques. Le concept de bateau modulaire NAU leur permet d’adapter leur flotte en fonction des 

souhaits de leur clientèle sans avoir à multiplier la quantité de bateaux nécessaire. En effet, NAU peut à la fois 

servir à une navigation de loisir/détente ou, en changeant l’assemblage des modules, une navigation plus 

sportive. Le stockage et le remplacement des pièces sont aussi facilités.  

 

NAU : déjà un été en catamaran 

Le NAU Summer Tour a permis de promouvoir le concept NAU en faisant tester sa version catamaran de Saint 

Pierre Quiberon (56), sa ville d’origine, jusqu’à La Rochelle. 

Bilan : 20 plages visitées, 1000 flyers, cartes postales et autres goodies distribués, 120 rotations avec à bord des 

clients potentiels. 
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Les avis sont unanimes pour définir les qualités essentielles du catamaran NAU :   

 

 des performances étonnantes pour un catamaran de cette taille, 

 la modernité du concept modulaire de « couteau suisse des mers », 

 un système d’attache tout à fait novateur qui induit plus 

d’étanchéité des flotteurs puisque la fixation des poutres ne perce par 

les coques, 

 un montage et démontage simples, sans outil. Le stockage et le 

transport sont ainsi facilités, 

 un achat évolutif permettant un échelonnement des dépenses 

selon les besoins. 

 

NAU : 1 équipe, des partenaires 

Maniable, évolutif, performant et démontable,  NAU a été conçu de manière participative avec notamment le cabinet JM 

Koncept qui a travaillé sur de grands projets (Sodebo, l’Hydroptère). 

Erwan Taulois, Membre de l’équipe de France de voile de 1994 à 1999, est le parrain du projet.  

tbs est le partenaire équipementier exclusif de NAU. 

 

Dernière minute ! 

 Nau sera présent du 24 au 28 mai au Centre Nautique d’Arradon pour la 
semaine du Golfe (56) et du 3 au 5 Juin aux Puces Nautiques de Granville 
(50). 

 Le Nau Summer Tour reprend pour l’été 2017, en Bretagne et Pays de Loire. 

 Louis Cottin, le fondateur, devient lauréat du réseau Entreprendre qui 
s’engage à accompagner son projet par la recherche de solutions adaptées et l’octroi d’un prêt d’honneur. 

 

Plus d’infos sur www.nau.bzh 

  

 

Contact direct Louis Cottin – louis@nau.bzh – 06 72 90 47 81 

Visuels sur demande au service de presse ou à télécharger ici 

 

Contact Presse :  

Sylvie Cottin – Agence Concertation -  02 97 78 05 75 – 06 83 21 22 16 – 

 sylviecottin@concertation.fr 
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